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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 17 novembre 2015 
 
 

Réforme formation 
 

Compte personnel de formation : Intergros prend en charge la totalité des parcours 
Intergros a décidé de prendre en charge « la totalité des parcours de formation s’inscrivant dans 
le cadre du CPF, quel que soit le nombre d’heures acquises par les bénéficiaires » a annoncé 
l’Opca du commerce de gros et international dans un communiqué du 8 octobre. 
 
Uniformation répond en direct sur le Conseil en évolution professionnelle 
Une séance de tchat dédié au conseil en évolution professionnelle (CEP) à destination des 
employeurs et des salariés, c’est ce que proposait Uniformation jeudi 15 octobre 2015. 
 
Fafiec : une année 2015 marquée par l’adaptation à la réforme 
Le Fafiec – l’Opca du numérique, de l’ingénierie, du conseil, des études et de l’évènementiel – 
achève une virée à travers tout l’hexagone débutée en septembre dernier et construite autour 
de huit « rencontres grands format sur la réforme » organisées dans autant de villes pour 
présenter la loi du 5 mars 2014 aux entreprises adhérents de l’organisme ainsi que les nouvelles 
dispositions prises par l’Opca pour s’y adapter. 
 
Formation professionnelle : l'ARF fait le point sur la réforme du 5 mars 2014 
Des habilitations pour les achats de formation, un nouveau contrat de plan régional de 
développement des formations et de l'orientation professionnelles, la définition de la carte des 
formations, un service public régional de l'orientation... L'Association des régions de France fait 
le point sur les nouvelles compétences des régions en matière de formation professionnelle 
découlant de la loi du 5 mars 2014. 
 
Le Comité paritaire validera la version 4 de la LNI le 24 novembre 
 
Le Copanef publie la liste des certifications éligibles au compte personnel de formation (CPF) au 
26 octobre 
Alors que la quatrième version de la liste nationale interprofessionnelle (LNI) des certifications 
éligibles au compte personnel de formation (CPF) sera adoptée le 24 novembre 2015 lors de la 
prochaine séance plénière du Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la 
formation (Copanef), celui-ci propose un fichier Excel reprenant la totalité des certifications 
présentées sur le site moncompteformation.gouv.fr au 26 octobre 2015. 
 
Opcalia arrête une première liste de 73 certifications éligibles au compte personnel de formation 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/compte-personnel-formation-intergros-prend-charge-totalite-parcours
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/uniformation-repond-direct-sur-conseil-evolution-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/fafiec-annee-2015-marquee-par-adaptation-reforme
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/formation-professionnelle-arf-fait-point-sur-reforme-5-mars-2014
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/comite-paritaire-validera-version-4-LNI-24-novembre
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/copanef-publie-liste-certifications-eligibles-compte-personnel-formation-26-octobre
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/copanef-publie-liste-certifications-eligibles-compte-personnel-formation-26-octobre
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/opcalia-arrete-premiere-liste-73-certifications-eligibles-compte-personnel-formation
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Les diplômes universitaires accéderont aux listes nationales et régionales interprofessionnelles 
dans les mêmes conditions que les certifications du secteur privé 
Le Copanef et la Conférence des présidents d’université (CPU) sont convenus d’un mode 
opératoire permettant l’inscription de certifications de niveau III, II et I délivrées par les 
universités sur les listes de formations éligibles au Compte personnel de formation, au même 
titre que les certifications délivrées par le secteur privé. 
 
Le Cnefop finalise son guide "Repères du conseil en évolution professionnelle" 
Un document pour l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en oeuvre de ce service issu 
de la réforme. 
 
Le Conseil national définit la feuille de route de sa mission d’évaluation triennale des politiques 
de formation 
Le spectre couvert étant particulièrement large, le Cnefop a défini des priorités, au rang 
desquelles le déploiement et la mise en œuvre du CPF (compte personnel de formation) et du 
CEP (conseil en évolution professionnelle) s’imposent en premier lieu. 
 
Les partenaires sociaux décident d’abonder de 200 heures les comptes personnels de formation 
des demandeurs d’emploi 
 
Une communauté digitale pour accompagner la professionnalisation des conseillers en évolution 
professionnelle 
L’Université ouverte des compétences (l’UODC), Centre Inffo et le réseau des Carif-Oref vont 
inaugurer dans trois régions tests (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bourgogne) une 
communauté digitale inter-structures pour soutenir le développement du conseil en évolution 
professionnelle.  
 
Le Conseil national détaille la procédure d’inscription sur la liste des certifications et labels 
qualité 
 
 

Politique régionale   
 
La régionalisation des formations sanitaires et sociales aurait accru les inégalités 
La régionalisation des formations sanitaires et sociales par la loi du 13 août 2004 a engendré "de 
nombreuses inégalités", dénoncent plusieurs fédérations d'étudiants spécialisées, dans un 
dossier de presse commun du 29 octobre. Ces inégalités se traduisent "tant sur le plan du 
financement (individuel et global) que sur le plan de la répartition géographique des instituts de 
formation, ou encore, sur le montant des bourses et les liens avec les universités", soulignent 
ainsi les fédérations des étudiants en kinésithérapie (Fnek), en soins infirmiers (Fnesi), en 
maïeutique (Anesf), en psychomotricité (Anep) et en ergothérapie (UNAEE). Ces formations sont 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/diplomes-universitaires-accederont-listes-nationales-regionales-interprofessionnelles-dans-memes-conditions-que-certifications-secteur-prive
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/diplomes-universitaires-accederont-listes-nationales-regionales-interprofessionnelles-dans-memes-conditions-que-certifications-secteur-prive
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/cnefop-finalise-guide-reperes-conseil-evolution-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/conseil-national-definit-feuille-route-mission-evaluation-triennale-politiques-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/conseil-national-definit-feuille-route-mission-evaluation-triennale-politiques-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/partenaires-sociaux-decident-abonder-200-heures-comptes-personnels-formation-demandeurs-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/partenaires-sociaux-decident-abonder-200-heures-comptes-personnels-formation-demandeurs-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/communaute-digitale-pour-accompagner-professionnalisation-conseillers-evolution-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/communaute-digitale-pour-accompagner-professionnalisation-conseillers-evolution-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/conseil-national-detaille-procedure-inscription-sur-liste-certifications-labels-qualite
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/conseil-national-detaille-procedure-inscription-sur-liste-certifications-labels-qualite
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-regionale/regionalisation-formations-sanitaires-sociales-aurait-accru-inegalites
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"les seules formations d'enseignement supérieur dont la compétence de gestion est régionale", 
rappellent-elles. 
 
 

Insertion des jeunes  
 

Le déploiement de la Garantie jeunes 
Expérimentée initialement dans une dizaine de territoires (départements ou agglomérations), la 
Garantie jeunes, dispositif d’insertion et d’accompagnement vers la vie active, s’est étendue à 
72 départements tout au long de l’année 2015. 
 
Un bilan positif des "emplois d’avenir professeur" malgré les objectifs de recrutement non 
atteints 
Alors qu’ils ont été remplacés à la rentrée 2015 par le contrat d’apprentissage, les emplois 
d’avenir professeur font l’objet d’un rapport de l’Inspection générale de l’administration, de 
l’Éducation nationale et de la recherche réalisé en mai 2015 et rendu public en octobre. Ce 
dernier dresse le bilan qualitatif du dispositif et révèle qu’il bénéficie d’une bonne réputation 
auprès des acteurs concernés. 
 
 

Politique emploi 
 

La formation au coeur de la feuille de route sociale 2015 
Produit de la conférence sociale pour l’emploi 2015, la feuille de route sociale a été diffusée 
mardi 20 octobre par le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social. Présentation. 
 
Formation des demandeurs d’emploi : efficacité sous conditions 
Des « effets positifs » mais « généralement faibles », quand ils ne conduisent pas à des « effets 
adverses ». « C’est ce qui ressort des études empiriques sur la formation », résume l’auteur de 
l’étude Pôle emploi. Lui s’est donc attaché à décrire « l’effet observé et réel des différentes 
formations (prescrites par Pôle emploi) sur l’accès à l’emploi des sortants de formation de mars 
2013 », en y ajoutant une dimension qualitative à partir du ressenti des bénéficiaires. 
 
PLF 2016 : les députés atténuent la baisse des crédits des maisons de l'emploi et des missions 
locales 
La baisse des crédits des maisons de l'emploi et des missions locales sera un peu moins forte que 
prévue. Des rallonges de 8 millions d'euros pour les maisons de l'emploi et de 12 millions d'euros 
pour les missions locales ont été votées le 6 novembre 2015 dans le cadre du projet de loi de 
finances pour 2016. Ces crédits seront prélevés sur ceux des contrats de génération. 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/deploiement-garantie-jeunes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/emplois-avenir/bilan-positif-emplois-avenir-professeur-malgre-objectifs-recrutement-non-atteints
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/emplois-avenir/bilan-positif-emplois-avenir-professeur-malgre-objectifs-recrutement-non-atteints
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/formation-coeur-feuille-route-sociale-2015
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/formation-demandeurs-emploi-efficacite-sous-conditions
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/plf-2016-deputes-attenuent-baisse-credits-maisons-emploi-missions-locales
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/plf-2016-deputes-attenuent-baisse-credits-maisons-emploi-missions-locales
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Illettrisme 
 

Le Copanef fixe la feuille de route pour la mise en oeuvre de la certification socle Clea 
Rappelant qu’il est l’organe certificateur du socle, le Copanef a souhaité remobiliser les Coparef 
et les branches en leur rappelant leur responsabilité quant à la certification socle. 
 
Les Greta ont créé leurs indicateurs pour une évaluation homogène dans le cadre du socle de 
compétences et de connaissances professionnelles Cléa 
Depuis le 29 septembre dernier, le socle de connaissances et de compétences professionnelles 
dispose d’un nouveau nom, le Cléa, qui le distingue clairement de son alter ego, le socle de 
compétences et de connaissances développé par l’Éducation nationale. Il a désormais des 
indicateurs mis au point par les Cafoc de Paris et de Versailles. 
 

 
Financement 
 

La mutualisation du système d’information commun aux Fongecif progresse 
Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours (FPSPP) poursuit son action contribuant à 
l’harmonisation du système d’information commun au réseau des Fongecif qu’il anime. Il a 
rejoint officiellement le GIE (groupement d’intérêt économique) Multifongecif. 
 
 

Autre 
 
L’Agefiph met l’accent sur les nouveaux métiers dans le cadre de la 19ème Semaine pour l’emploi 
des personnes handicapées 
Face à l’accroissement global de la population active de travailleurs handicapés (+ 200 000 RQTH 
par rapport à 2014), dont une partie ne se retrouve pas dans l’emploi, l’Agefiph a choisi de mettre 
l’accent, dans le cadre de la 19ème Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (SEPH), 
du 16 au 22 novembre 2015, sur une thématique spécifique « Nouveaux métiers, nouveaux 
horizons ». 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/copanef-fixe-feuille-route-pour-mise-oeuvre-certification-socle-clea
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/greta-ont-cree-leurs-indicateurs-pour-evaluation-homogene-dans-cadre-socle-competences-connaissances-professionnelles-clea
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/greta-ont-cree-leurs-indicateurs-pour-evaluation-homogene-dans-cadre-socle-competences-connaissances-professionnelles-clea
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/mutualisation-systeme-information-commun-fongecif-progresse
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/agefiph-met-accent-sur-nouveaux-metiers-dans-cadre-19eme-semaine-pour-emploi-personnes-handicapees
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/agefiph-met-accent-sur-nouveaux-metiers-dans-cadre-19eme-semaine-pour-emploi-personnes-handicapees

